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« Bonsoir à tous, 

Je viens de Montesson, je m’appelle Théo, je suis un petit renne très intimidé d’être 

devant vous ce soir… Je voulais simplement vous raconter une histoire, et comme 

toutes les histoires extraordinaires elle commence par il était une fois… 

Il était une fois des femmes, des hommes, des gens qui se connaissent …, ou pas… des 

gens qui travaillent ensemble… ou pas…. Mais des personnes portées par un élan 

solidaire, l’envie de partager, de développer des actions artistiques ou culturelles dans 

des endroits ou auprès de personnes parfois à mille lieues de ce monde si riche et sans 

limite qu’est la Culture. Toutes ces personnes, qu’elles soient dans les ministères, les 

administrations, les associations, les services administratifs ou les unités de soins 

relèvent chaque jour des défis avec énergie, courage et ténacité pour faire de la 

Culture un élément indissociable de la santé. 

 

Et puis il y a des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, qui, pour un court moment ou pour de longues 

années, deviennent des patients, avec la maladie omniprésente, envahissante, handicapante, qui empêche parfois de 

faire, de penser, ou simplement d’être, et pour qui chaque jour peut être un défi qu’il faut affronter. 

Et surtout il y a la magie de la rencontre avec les artistes ! Oh, pas un feu d’artifice non, tout juste une étincelle ! On 

ne s’enflamme pas facilement quand le corps ou la tête sont prisonniers de la pathologie. Il y a cet indicible moment 

où moi Théo, mais aussi tous mes compagnons, nous avons pris forme et vie dans la pensée puis entre les mains des 

patients. Que l’on soit marionnette, dessin sur une fresque, photographie, toile peinte, poésie timidement écrite au 

crayon de papier presque invisible, œuvre individuelle ou collective, nous sommes le résultat d’un cheminement, 

d’une chaîne humaine où chacun par son travail, son engagement, son imagination, a contribué à nous faire exister. 

Quoi de plus beau que de naître entre les mains de celui ou celle qui doute. 

N’oublions pas non plus les témoignages éphémères, à capter sur l’instant : des sourires, des rires, des 

applaudissements, des chansons fredonnées, des remerciements, des regards rallumés, l’envie de participer à un 

projet. 

 

Cette belle histoire n’est pas un conte, et votre présence, tous, ici ce soir, prouve qu’elle existe en de nombreux 

endroits. Mais à Théophile Roussel, d’où je viens, l’équipe du service Culture-Communication, toujours soutenue par 

la direction, ne manque pas d’idées ! Elle vous met la tête dans les étoiles avec le Planétarium, elle vous initie à la 

traite d’une chèvre avec la venue d’une ferme pédagogique, elle vous fait découvrir le parc de l’établissement en petit 

train, elle vous transporte au temps du roi soleil au château de Maisons-Laffitte, et tant d’autres choses encore ! Elle 

a même innové en juillet dernier avec le premier festival de Street-Art à l’hôpital, avec des graffeurs, oui oui des vrais, 

des tatoués et tout et tout…. Vous imaginez un peu ça ? L’art urbain dans un site historique ! Avec une fresque géante 

de 9 m sur 3… Croyez-moi ça en jette ! D’ailleurs pourquoi ne viendriez-vous pas la voir lors des prochaines Journées 

du Patrimoine ? 

 

Alors un juste un dernier mot pour finir : ce label « Culture et Santé », attribué pour la 3ème fois consécutive au Centre 

Hospitalier Théophile Roussel, c’est la promesse que la belle histoire perdure et que grâce à vous tous, je puisse avoir 

plein d’autres amis. » 
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